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Résumé. Ces dernières années ont vu croître le déploiement des systèmes de
recommandation en tant qu’outils d’aide à la décision. Les systèmes de recom-
mandation sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Les algorithmes uti-
lisés dans les systèmes de recommandation deviennent de plus en plus impé-
nétrables, si bien que certains systèmes de recommandation restent des boîtes
noires pour la plupart des utilisateurs. De fait, les utilisateurs ont du mal à faire
pleinement confiance à de tels systèmes. Par conséquent, l’amélioration des in-
teractions entre utilisateurs et systèmes de recommandation attire de plus en plus
l’attention. L’un des sujets populaires au sein de la communauté scientifique est
l’explication des recommandations. Dans cet article, nous étudions la possibilité
de fournir des explications contextuelles pour les recommandations et discutons
des méthodes potentielles d’évaluation de telles explications.

1 Introduction
Cet article résume notre papier accepté par SII 2022 (IEEE/SICE International Symposium

on System Integration) (Zhong et Negre, 2022). Dans ce travail, nous étudions la possibilité
de fournir des explications contextuelles pour les recommandations et discutons des méthodes
potentielles d’évaluation de telles explications.

De nos jours, les systèmes de recommandation (ci-après RS) sont devenus des outils impor-
tants et omniprésents qui aident les utilisateurs à choisir plus facilement les éléments (produits,
services, etc.) les plus adaptés grâce à la recherche d’informations. Les systèmes de recom-
mandation contextuels (ci-après CARSs) étendent les RSs traditionnels, de deux dimensions
(utilisateurs× éléments) à plusieurs dimensions (utilisateurs× éléments ×contextes). Dans les
CARSs, les préférences des utilisateurs sont modélisées en fonction de leurs situations contex-
tuelles plutôt que supposées statiques. Des recommandations plus pertinentes, adaptées aux
situations contextuelles des utilisateurs, peuvent être générées, en tirant parti de leurs situa-
tions contextuelles (Adomavicius et Tuzhilin, 2011).

Les travaux de recherche sur les RSs se concentrent généralement sur l’amélioration des
performances des algorithmes, notamment en termes de précisions de prédiction, telles que
RMSE (Racine carrée de l’erreur quadratique), MAE (Erreur absolue moyenne), CTR (Taux
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de clics), etc. Ces dernières années, il a été reconnu que la précision à elle seule ne permet pas
une description complète des tâches du monde réel (Doshi-Velez et Kim, 2017) et qu’elle n’est
pas suffisante pour obtenir la satisfaction et la confiance des utilisateurs (Zhang et Chen, 2018).
Les interactions entre les utilisateurs et les RSs attirent de plus en plus l’attention du monde
académique et industriel. L’un des sujets populaires est la recommandation explicable qui vise
à développer des techniques de recommandation pouvant générer non seulement des recom-
mandations de haute qualité, mais également des explications intuitives pour justifier de telles
recommandations (Zhang et Chen, 2018). En fournissant des explications, le processus de prise
de décision devient plus compréhensible pour les utilisateurs, ce qui peut, à terme, renforcer
leur confiance et augmenter leur satisfaction (Tintarev et Masthoff, 2015). Concrètement, les
explications peuvent aider les utilisateurs à trouver plus efficacement (efficacité) les éléments
qui les intéressent vraiment (utilité), convaincre les utilisateurs d’essayer ou de consommer
(persuasion), fidéliser les utilisateurs (confiance), rendre les RSs plus compréhensibles (trans-
parence) et augmenter la facilité ou le plaisir d’utilisation (satisfaction). En conséquence, ces
objectifs potentiels sont souvent utilisés pour évaluer la qualité des explications (Gedikli et al.,
2014).

Notre motivation s’articule autour de deux aspects : (i) les demandes des utilisateurs et les
exigences réglementaires imposent de fournir des explications pour justifier les recommanda-
tions ; (ii) les situations contextuelles peuvent influencer les préférences des utilisateurs, par
conséquent, des explications adaptées aux situations contextuelles des utilisateurs pourraient
potentiellement être plus personnalisées et convaincantes. Dans cet article, nous étudions la
possibilité de générer des explications adaptées aux situations contextuelles des utilisateurs.

Les principales contributions de Zhong et Negre (2022) sont les suivantes : (i) en passant en
revue l’état de l’art, nous mettons en évidence le rôle des explications dans les RSs ; (ii) nous
discutons de la faisabilité de fournir des explications adaptées aux situations contextuelles
des utilisateurs ; (iii) nous identifions plusieurs axes possibles pour générer des explications
contextuelles dans les RSs ; (iv) nous discutons des approches potentielles pour évaluer les
explications contextuelles. It est à noter que dans ce résumé, nous ne présentons que nos pro-
positions, conclusions et perspectives, pour plus de détails sur l’état de l’art, nous invitons les
lecteurs à se référer à notre papier accepté par SII 2022 (Zhong et Negre, 2022).

Le reste de ce résumé est organisé comme suit : nous proposons des pistes potentielles
pour générer des explications contextuelles et les approches correspondantes pour évaluer de
telles explications dans la section 2. Enfin, nous concluons et discutons des perspectives dans
la section 3.

2 Nos propositions

2.1 Concevoir des explications contextuelles dans les systèmes de recom-
mandation (RSs)

D’un point de vue global, les explications dans les systèmes d’IA (Intelligence Artificielle)
sont classées en deux catégories : (i) les explications intrinsèques au modèle capables d’ex-
pliquer comment les modèles fonctionnent exactement ; (ii) les explications post-hoc qui justi-
fient le comportement du modèle sans élucider ses mécanismes internes. Les explications post-
hoc sont généralement appliquées lorsque les modèles sont trop complexes pour être compris
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(Zhang et Chen, 2018). Dans cette perspective, les explications dans les RSs sont intrinsèques
au modèle et post-hoc. Pour des explications contextuelles, nous proposons les pistes suivantes.

2.1.1 Modèle intrinsèque vs Post-hoc

Si un système de recommandation contextuel (CARS) est utilisé pour générer des re-
commandations et que les recommandations peuvent être expliquées selon les algorithmes
utilisés dans le système, alors des explications intrinsèques au modèle peuvent être géné-
rées. Par exemple, dans le CARS proposé par Sato et al. (2018), les préférences des utilisa-
teurs sont modélisées par “factorisation machine” (Rendle, 2010). Par conséquent, les paires
“caractéristique-contexte" avec le score le plus élevé sont considérées comme des explications.
Lorsque des modèles tels que les méthodes d’apprentissage profond sont appliqués (Duran
et al., 2021), comme ils sont trop complexes à expliquer, des explications post-hoc pourraient
être utilisées pour justifier les recommandations. Voici un scénario en recommandation de film.
Un utilisateur se voit recommander un film romantique (par un RS vu comme une boîte noire)
lorsqu’il est avec son conjoint. Si, par exemple, à travers les données disponibles, on constate
que les films romantiques sont très appréciés lorsque les utilisateurs sont avec leurs conjoints,
alors une explication comme “Ce serait une bonne idée de regarder un film romantique avec
votre conjoint" peut être utilisée pour justifier cette recommandation. Dans cet exemple, une
explication contextuelle post-hoc est générée par règle d’association. Cette explication ne ré-
vèle pas les mécanismes internes de ce RS, cependant, c’est une explication adaptée à la situa-
tion contextuelle de cet utilisateur.

Si les informations contextuelles ne sont pas utilisées pour générer des recommandations,
des explications contextuelles peuvent toujours être utilisées pour justifier les recommanda-
tions. C’est le cas des travaux de Musto et al. (2020). Les participants ont précisé leurs situa-
tions contextuelles, cependant celles-ci ne sont pas utilisées pour générer des recommanda-
tions. Au lieu de cela, les recommandations sont générées par un algorithme de recommanda-
tion basé sur le contenu. Par exemple, un participant indique qu’il est avec son conjoint et un
film lui est recommandé par un RS basé sur le contenu : si, en exploitant la sémantique dis-
tributionnelle dans les commentaires publiés par d’autres utilisateurs, il s’avère que les mots
“fin romantique" apparaissent souvent avec la condition contextuelle “avec conjoint", alors une
explication telle comme “Vous aimerez regarder ce film avec votre conjoint, ce qui est un bon
choix puisque ce film a une fin romantique". Dans l’article de Musto et al. (2020), les situa-
tions contextuelles sont simplement utilisées pour justifier des recommandations mais pas pour
générer des recommandations. Par conséquent, les explications dans l’article de Musto et al.
(2020) sont post-hoc. Un avantage est que des méthodes de recommandation sans contexte
peuvent être utilisées, avec moins de dimensions à considérer.

Les explications intrinsèques au modèle peuvent révéler le fonctionnement des RSs, donc
les explications sont fidèles aux mécanismes des RSs. Le processus de prise de décision est
transparent et peut être tracé. Les explications post-hoc, au contraire, n’élucident pas les méca-
nismes internes des modèles de recommandation, le processus de recommandation et le proces-
sus d’explication sont séparés, offrant plus de flexibilité, des modèles plus complexes peuvent
être utilisés pour garantir la précision des recommandations. Une préoccupation majeure des
explications post-hoc est qu’il se peut qu’elles ne révèlent pas le véritable processus de prise
de décision et peuvent parfois aller à l’encontre des faits (Rudin, 2019), c’est la raison pour
laquelle Rudin (2019) a appelé à appliquer des modèles transparents plutôt que des modèles
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“boîte noire” explicables via des explications post-hoc. Par conséquent, nous suggérons que,
dans les domaines à faible risque (par exemple les films, les livres, ...), des explications post-
hoc soient proposées pour justifier les recommandations. Lorsque l’impact des mauvaises dé-
cisions ne peut pas être négligé (par exemple, les services financiers et le diagnostic médical),
nous suggérons que des explications intrinsèques au modèle soient proposées pour contrôler
les risques.

2.1.2 Contexte vs “Contexte+"

Une approche naïve pour générer des explications contextuelles consisterait simplement
à utiliser des contextes comme explications. Voici un exemple d’explication pour la recom-
mandation de films : “Ce film, à regarder avec votre conjoint, serait un bon choix". Dans ce
cas, le facteur contextuel “compagnon" est utilisé pour expliquer la recommandation, aucune
autre information n’est incluse/nécessaire. Il se peut que cette explication naïve contienne trop
peu d’informations pour justifier des recommandations. Nous proposons donc “Contexte+" qui
consiste à combiner des informations contextuelles et d’autres informations (par exemple, les
caractéristiques des éléments). Prenons le cas des recommandations de films, les choix des
utilisateurs sont généralement influencés par les caractéristiques des films telles que le genre
ou les acteurs. Par conséquent, des paires “caractéristique-contexte" sont identifiées pour jus-
tifier les recommandations. Un exemple de telles explications pourrait être “Regarder un film
romantique avec votre conjoint un soir de week-end serait un bon choix pour vous".

La meilleure stratégie dépend du domaine d’application et doit être explorée avec des ex-
périences soigneusement conçues. Dans la section suivante, nous présentons des méthodes
d’évaluation possibles pour évaluer la qualité des explications contextuelles dans les RSs.

2.2 Évaluer les explications contextuelles

Les objectifs potentiels des explications dans les RSs sont au nombre de six (Tintarev et
Masthoff, 2015) : efficacité, utilité, persuasion, satisfaction, confiance et transparence. En fait,
ces objectifs sont souvent utilisés comme métriques pour évaluer la qualité des explications
dans les RSs (Gedikli et al., 2014). Dans cette section, nous étudions comment évaluer les ex-
plications contextuelles dans les RSs. Selon Cremonesi et al. (2013), lors de l’évaluation d’une
recommandation, il existe deux grandes familles de méthodes : l’évaluation objective et l’éva-
luation subjective. La différence entre les deux familles est que dans l’évaluation subjective,
les mesures sont collectées en demandant aux utilisateurs tandis que dans l’évaluation objec-
tive, les métriques sont évaluées par rapport à une vérité préconstruite (Cremonesi et al., 2013).
En suivant la même stratégie, les explications dans les RSs peuvent être évaluées de la même
manière. Par la suite, nous résumons comment évaluer les explications dans les RSs. Ainsi,
les explications contextuelles peuvent être évaluées de la même manière. Notons que, puisque
l’explication elle-même indique des interactions entre les utilisateurs et les RSs, les méthodes
d’évaluation que nous mentionnons ci-dessous nécessitent la participation des utilisateurs.

2.2.1 Évaluation objective

Dans l’évaluation objective, les mesures sont collectées en mesurant la vérité prédéfinie.
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Efficacité : une explication efficace signifie qu’elle aide les utilisateurs à choisir le meilleur
élément recommandé plus rapidement (Tintarev et Masthoff, 2012). L’efficacité est évaluée se-
lon les méthodes de recommandation. Dans les RSs basés sur la connaissance, les explications
peuvent être générées selon un compromis entre les propriétés des éléments ; l’efficacité des
explications peut donc être mesurée par le nombre d’interactions nécessaires aux utilisateurs
pour prendre une décision. Dans les RSs conversationnels, l’efficacité peut être mesurée par le
nombre total d’échanges nécessaires avant qu’une recommandation soit acceptée (McCarthy
et al., 2005). Dans d’autres cas, l’efficacité est généralement mesurée par le temps consommé
pour qu’une décision soit prise par un utilisateur (Gedikli et al., 2014), par exemple le temps
nécessaire pour sélectionner un élément ou donner une note.

Utilité : une explication vise à aider les utilisateurs à prendre de meilleures décisions,
notamment en évaluant la qualité des éléments recommandés (Tintarev et Masthoff, 2012).
Habituellement, l’utilité peut être mesurée de la manière suivante : en mesurant dans quelle
mesure les préférences des utilisateurs pour les éléments recommandés, changent avant et après
leur consommation/utilisation (Bilgic et Mooney, 2005). Dans l’article de Bilgic et Mooney
(2005), les utilisateurs ont évalué un livre deux fois, la première fois lorsque ce livre était
accompagné d’une explication et une deuxième fois après avoir lu le livre. Dans ce cas, plus
la différence est faible, plus l’explication est utile. Nous n’avons pas trouvé d’autre méthode
d’évaluation objective, par conséquent, nous suggérons l’approche présentée dans l’article de
Bilgic et Mooney (2005), pour le moment.

Persuasion : rappelons que la force de persuasion des explications dans les RSs signifie la
capacité de convaincre les utilisateurs d’essayer ou de consommer. Une approche d’évaluation
typique pour approximer la force de persuasion est d’estimer la différence entre l’appréciation
de l’article recommandé avant et après son utilisation/consommation (Bilgic et Mooney, 2005).
Une différence positive signifie une force de persuasion élevée tandis qu’une différence faible
ou négative indique une force de persuasion faible. Une manière plus intuitive serait l’approche
de Cosley et al. (2003). Les utilisateurs ont évalué un même élément deux fois, la première fois
sans explication et la deuxième avec explication. La force de persuasion peut ainsi être mesurée
par la différence entre les deux notes. A notre connaissance, aucun travail existant n’a comparé
les deux approches, ce qui serait une future piste intéressante à explorer. Les utilisateurs de ces
deux approches doivent évaluer les mêmes éléments deux fois, une autre stratégie consisterait
à affecter au hasard les utilisateurs dans deux groupes, un groupe connaît l’explication tandis
que l’autre non, les deux groupes doivent évaluer les mêmes éléments. Enfin, en étudiant les
différences de notation entre les deux groupes, la force de persuasion de l’explication peut être
quantifiée.

Satisfaction : la fidélité des utilisateurs (McNee et al., 2003) ou la probabilité d’utiliser
le système pour trouver des éléments de leurs intérêts (Cramer et al., 2008) peut refléter leur
satisfaction. Plus les utilisateurs sont fidèles et/ou plus les utilisateurs utilisent le système pour
une tâche de recherche, meilleure est leur satisfaction.

2.2.2 Évaluation subjective

Pour l’évaluation subjective, les mesures sont recueillies en questionnant les utilisateurs.
Utilité, efficacité, persuasion et satisfaction : il existe des méthodes d’évaluation objec-

tive pour mesurer ces objectifs. Néanmoins, l’explication est un processus centré sur l’humain,
il serait également utile de mesurer si les explications sont perçues comme efficaces (Vig et al.,
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2009) et convaincantes (Herlocker et al., 2000) en fonction des réponses des utilisateurs. En
utilisant la même approche, la satisfaction est évaluée en demandant directement aux utilisa-
teurs s’ils aiment ou non le système avec des explications. Habituellement, ces évaluations sont
effectuées au moyen de questionnaires avec une échelle de Likert.

Confiance : la confiance est définie comme la confiance perçue par les utilisateurs en-
vers les RSs (Chen et Pu, 2005). Par conséquent, un questionnaire avec une échelle de Likert
est généralement adopté pour évaluer dans quelle mesure les participants font confiance à un
système.

Transparence : la transparence dans les RSs contient deux aspects (Gedikli et al., 2014) :
(i) la transparence objective, ce qui signifie expliquer l’algorithme réel du système ; (ii) la
transparence perçue par les utilisateurs : dans quelle mesure les utilisateurs pensent qu’un sys-
tème est transparent. Présenter des explications orientées utilisateur plutôt que les mécanismes
réels des algorithmes pourrait être plus approprié (Vig et al., 2009). Les raisons sont résumées
ci-dessous : il se peut que les algorithmes soient trop compliqués à comprendre pour les uti-
lisateurs ; les algorithmes sont des propriétés intellectuelles qui doivent être protégées. Pour
ces raisons, la transparence est généralement évaluée par un questionnaire avec une échelle de
Likert, les participants indiquent directement dans quelle mesure ils pensent qu’un système est
transparent lorsqu’il est accompagné de l’explication.

Après avoir présenté les méthodes d’évaluation des explications dans les RSs, nous pro-
posons maintenant deux suggestions : (i) il se peut que les objectifs définis dans l’article de
Tintarev et Masthoff (2015) soient corrélés les uns aux autres et il est difficile de concevoir des
explications qui fonctionnent bien dans tous les cas. Afin d’évaluer les qualités des explications
de manière globale, plus d’objectifs (métriques) doivent être pris en compte. Les travaux exis-
tants qui explorent les explications contextuelles dans les RSs n’évoquent que quelques-unes
des métriques, ce qui est la limitation principale de ces travaux (Musto et al., 2020; Baltru-
nas et al., 2011; Misztal et Indurkhya, 2015; Sato et al., 2018) ; (ii) pour comparer différentes
explications, deux stratégies sont possibles : (1) intra-sujet (Keren, 2014), chaque participant
doit évaluer différentes explications. Les approches “intra-sujet” minimisent le bruit aléatoire
et moins de participants sont nécessaires ; (2) inter-sujet (Keren, 2014) : les participants sont
répartis aléatoirement dans différents groupes, chaque groupe évaluant une explication. Les
approches “inter-sujet” minimisent les effets d’apprentissage dans toutes les conditions et les
participants ont des sessions plus courtes. Il est difficile de déterminer laquelle est la meilleure
et les deux stratégies peuvent généralement être adoptées.

Dans cette section, nous avons identifié des approches potentielles pour concevoir des ex-
plications contextuelles dans les RSs. Les méthodes d’évaluation correspondantes sont résu-
mées pour évaluer et comparer ces explications.

3 Conclusions et perspectives
Dans notre papier (Zhong et Negre, 2022), nous discutons de la façon d’améliorer les

interactions entre les utilisateurs et les systèmes de recommandation (RSs). Plus précisément,
nous explorons la possibilité de générer des explications contextuelles dans les RSs. En passant
en revue les travaux existants concernant les explications dans les RSs, nous soulignons le rôle
des explications dans les RSs : l’amélioration de la transparence, de l’efficacité, de l’utilité, de
la persuasion, de la confiance et de la satisfaction. De plus, nous constatons que les explications



Zhong et Negre

contextuelles n’ont pas été suffisamment explorées et nous proposons donc plusieurs pistes
potentielles pour générer des explications contextuelles dans les RSs. Ensuite, nous résumons
deux familles de méthodes d’évaluation pour évaluer les explications contextuelles.

Pour les travaux futurs, (i) nous prévoyons de mettre en œuvre les pistes potentielles que
nous avons proposées dans la section 2.1 pour générer des explications contextuelles dans les
RSs ; (ii) nous prévoyons également d’évaluer les explications contextuelles en utilisant autant
de métriques que possible pour évaluer de manière exhaustive la qualité des explications.
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Summary
Recent years have witnessed the increasing deployment of recommender systems as decision-

support tools, application of recommender systems is ubiquitous in our daily life. As algo-
rithms used in recommender systems become more inscrutable, some recommender systems
remain black-box for most people, which makes it difficult for people to fully trust such sys-
tems. Therefore, improving the user-recommender systems interactions is attracting increasing
attention, one of the hot topics is explainable recommendation. In this paper, we investigate
the possibility of providing context-aware explanations for recommendations and discuss the
potential methods of evaluating such explanations.


